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Optimisation des composites à matrice d’aluminium p our les 
applications nucléaires.  

Contacts :  

Olivier TOUGAIT Université de Lille1/UCCS/CS, olivier.tougait@univ-lille1.fr, 03 20 43 40 13  

Justo GARCIA, New AREVA/R&D, justo.garcia@areva.com, 01 34 96 51 28 

Stage pouvant se poursuivre en thèse : Oui 

Résumé : 

Le stage concerne l’étude de composites à matrice métallique (CMM) dans notre cas l’aluminium, 
renforcée par une dispersion de poudre de borures (B4C) et élaborés par métallurgie des poudres. La 
démarche repose sur l’affinement des interfaces entre la matrice et les particules pour améliorer les 
propriétés mécaniques des matériaux, sans dégrader la conductivité thermique, première propriété 
industrielle recherchée.  

Sujet détaillé : 

Les composites à matrice d'aluminium renforcés par des particules (CMAs) constituent des matériaux  
d’intérêt en raison de leur adaptabilité à de multiples applications industrielles. L'incorporation de 
particules de renforcement dans la matrice vise à améliorer les propriétés mécaniques des composites 
par rapport à celles de l'alliage non renforcé. Cependant, l'introduction de ces particules de type 
céramique oxyde (Al2O3) ou covalente (SiC, B4C) conduit à une réduction de la ductilité et de la 
conductivité thermique des CMAs par rapport à l’alliage seul. De par ses excellentes propriétés, faible 
densité, dureté élevée, module élastique élevé ainsi qu’une bonne stabilité chimique, le carbure de bore 
(B4C) est vu comme renfort modèle et par conséquent, le matériau CMA-B4C constituera le système de 
référence de la présente étude.  

Bien qu’encore peu développée industriellement, la fabrication des CMA-B4C par métallurgie des 
poudres à montrer de réelles capacités pour s’affranchir des inconvénients d’une élaboration par un 
processus de fusion-solidification. Cette méthode alternative offre un excellent contrôle de la 
composition, de la répartition des particules de renforcement dans la matrice et pour des conditions 
d’élaboration adaptées, permet de consolider la cohésion entre la matrice et les particules de 
renforcement, paramètre identifié comme crucial dans le maintien de la conductivité thermique.  

L’objet de l’étude consiste à démontrer que le contrôle de la microstructure à l’échelle atomique permet 
d’améliorer les propriétés mécaniques (la limite d’élasticité (Rp), la résistance à la traction (Rm) et la 
dureté) tout en maintenant une conductivité thermique élevée, proche de celle de l’aluminium. Pour le 
stage, l’analyse des matériaux reposera sur l’optimisation de deux teneurs (5-25 vol.% de B4C)  et de 
deux distributions granulométriques (nm - µm) des poudres de B4C. Le protocole d’élaboration des 
coupons CMA-B4C sera celui optimisé au sein du laboratoire pour les étapes de broyage de poudres, 
de leur mélange, de frittage et de laminage à chaud. Les essais mécaniques de traction et de 
microdureté et la mesure de la conductivité thermique seront réalisés Les caractérisations 
microstructurales seront effectuées par microscopie électronique à balayage, micro-sonde élémentaire 
et diffraction des rayons X.  

D’un point de vue pratique, le(la) stagiaire sera impliqué(e) sur l’ensemble de la démarche 
expérimentale et  il(elle) sera encouragé(e) à analyser les données.  

Compétences requises : 

Le(la) candidat(e) possèdera une formation en science des matériaux ou en physique du solide et une 
forte motivation pour le travail expérimental. Il(elle) deviendra autonome sur les techniques d’élaboration 
des coupons et pour les mesures des propriétés mécaniques et physique ainsi que pour les examens 
microstructuraux. Sur la base des résultats obtenus, les travaux de ce premier temps de recherche 
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(stage master2) pourraient être orientés vers un sujet de thèse. Pour ce développement organisationnel 
conséquent, le ou la candidat(e) serait amené(e) à s’investir. Egalement, la personne retenue participera 
activement aux discussions et au travail du groupe mixte académique-industriel constitué autour de ce 
sujet de recherche.  

Informations pratiques :  

Lieu : Campus scientifique de Villeneuve d’Ascq,  
Durée : 6 mois, majoritairement sur le premier semestre 2018.  
Nature du contrat : CDD assistant ingénieur, rémunération au SMIC.  


